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PREAMBULE 

 

« Les hommes naissent tous à peu près avec les mêmes facultés et 

les mêmes penchants ; l’éducation seule fait la différence de nos 

vertus et de nos talents »  

Louis Marie de Lahaye de Cormenin (1838) 

 

 

C’est dans ce sillage que s’inscrit l’AJES-BATIÉ en général et le 

centre de Douala en particulier dans sa mission de promotion de 

l’excellence académique pour la valorisation de la crème du peuple 

yussu.  

La jeunesse estudiantine et scolaire Batié comme de coutume a 

honoré en cette année à ses engagements sur divers plans 

d’intervention. Notamment les plans culturel, social, sportif, … mais 

surtout le plan académique qui est d’ailleurs le principal axe de 

déploiement de la jeunesse Batié.  
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A. LES REALISATIONS 

1. Activités effectuées sous l’initiative de l’AJES-BATIÉ  

Dès l’entame de notre mandat, le département des affaires académiques de l’AJES-

BATIÉ centre de Douala a émis un plan d’action montrant les prévisions d’activités à 

effectuer au cours de l’année 2016 /2017. Le tableau suivant en donne une synthèse. 

Tableau 1 : Chronogramme des activités académiques pour l’année 2016 / 2017  

DATES  ACTIVITES  LIEUX INTERVENANTS 

De façon permanente 

jusqu’aux examens de 

fin d’année 

Cours de soutien entre membres 

de l’AJES 

Foyer Batié de 

New-bell 

Adhérent(es),  

volontaires 

A partir du 05 mars 

2017  

Formation sur Ms office ( 

Word, …) 

  Foyer Batié de 

 New-bell 

Adhérent(es),  

volontaires 

A partir du 26 février 

2017 

Elaboration et distribution de la 

fiche d’identification parents / 

enfants 

Foyer Batié de 

New-bell 
Adhérent(es) 

Du 03 au 13 avril 2017 Cours de remise à niveau 
Douala Adhérent(es),  

volontaires Batié 

14 avril 2017 

Evaluation de fin et conférence 

sur le thème de ‘’l’orientation 

scolaire et académique’’ 

Douala 
Adhérent(es),  

volontaires 
Batié 

16 avril 2017 

Elaboration du fichier des 

élèves et étudiants Batié de 

Douala 

Foyer Batié de 

New-bell 
Adhérent(es)  

A partir du 1er mai 

2017 

TD et préparation 

psychologique des candidats 

aux examens 

Douala 
Adhérent(es),  

volontaires 

A déterminer 
Organisation de conférences, 

débats et échanges  

Foyer Batié de 

New-bell 

 Adhérent(es),  

volontaires 
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Ce chronogramme a été notre boussole au cours de cette année. C’est sur cette base que 

nous avons effectué les activités suivantes : 

 Il a été organisé, et ce de façon permanente des cours de soutien entre membres 

de l’AJES, ceci pour se soutenir mutuellement et surmonter les difficultés rencontrées 

dans certaines matières. Il s’agissait pour nous d’organiser des séances de travail entre 

les adhérents, et ceci après un recensement des compétences disponibles et des besoins 

de soutien ; 

 

 Un support de formation détaillé a été mis sur pied pour une formation en saisie 

et traitement de texte et mis à la disposition des adhérents. Le but était l’initiation et 

l’accompagnement des adhérents à l’utilisation de l’outil informatique qui est 

indispensable dans un monde en pleine numérisation. Cette formation devrait être suivie 

par d’autres, principalement sur le progiciel Microsoft (Ms Excel, Powerpoint) ; 

 

 Une fiche d’identification parents / enfants a été élaborée, ceci dans le but de 

recenser dans la communauté les besoins de nos frères et sœurs non-adhérents de 

l’AJES, pour un meilleur déploiement lors des ‘’cours de remise à niveau’’ 

qu’organise traditionnellement l’AJES-BATIÉ ; 

 

 Nous avons activement participé aux cours de remise à niveau à Batié. Le but 

était d’apporter notre pierre à la formation de nos frères et sœurs de Batié qui éprouvent 

souvent plus de difficultés que ceux résidant dans les grandes villes. Ces cours qui se 

sont tenus sur deux semaines (pendant les congés de Pâques) ont été clôturés par une 

conférence sur les enjeux de l’orientation scolaire et académique qui est déterminante 

pour l’avenir de toute personne et pour la valorisation des talents personnels. Le rapport 

est en cours de rédaction et relève du bureau du Conseil Exécutif  National (CEN) de 

l’AJES-BATIÉ. Nonobstant ces réalisations, nous avons été insatisfaits de notre 

prestation dans le même sens dans la ville de Douala où, pour défaut de communication, 
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les cours n’ont pas véritablement eu lieu et ce malgré la présence des adhérents de 

l’AJES dans les différents lieux de cours ; 

 

 Plusieurs débats ont été organisés lors de nos séances de réunion et nous avons 

clôturé l’année le samedi 29 juillet 2017 à la salle du CAFRAD de Bépanda Casmando 

avec une conférence sur le thème : " la psychologie de l'enfant : de la conception à 

l'éducation". Il était question de faire une réflexion sur les étapes de la croissance de 

l’enfant et les outils que doivent utiliser les parents pour les accompagner et ce, en 

fonction de la personnalité de chaque enfant. Nous avons été accompagnés et édifiés 

dans ce sens par un spécialiste du domaine en la personne de M. Abraham Lincoln 

DJEUDJAM, Psychopathologue et Psychologue clinique ; 

 

 Dans le cadre de nos activités de fin d’année, nous avons introduit plusieurs 

demandes de visites d’entreprises. Deux  de ces entreprises ont répondu favorablement 

à notre demande. Il s’agit d’Equinoxe Télévision et de la Société Camerounaise de 

Dépôts Pétroliers (SCDP). La visite à Equinoxe Télévision a bien été réalisée en date 

du 27 juillet 2017, mais celle prévue à la SCDP n’a pas pu l’être pour défaut de respect 

des conditions de sécurité (chaussures, casques) par un minimum de dix (10) adhérents ; 

Au terme de cette année l’AJES – BATIE centre de Douala a enregistré cinquante-deux 

(52) membres. La liste de ces membres ainsi que les résultats académiques obtenus sont 

consignés dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Liste des membres et résultats académiques pour l’année 2016 / 2017 
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N0 NOMS ET PRENOMS FILIERES OU CLASSES SUCCES ECHEC 
AUTRES  

SITUATIONS 

1 BOUHOM KENMOE R. Vanel BTS en Agriculture X   

2 CHEBU YOUBI Vanelle BTS 1 en Sécrétariat de Direction X   

3 CHEKEM Chritelle 
Licence professionnelle en 

Comptabilité 
  EN COURS 

4 DJATCHE Michelle BAC D Obtenu avant cette année 

5 DJEUTCHOUANG Bonne Caze BTS 1 en Géni civil X   

6 DJEUTCHOUANG Vanessa BTS 2 en Actions Commerciales X   

7 DJOUMBI Cyril BAC en Electricité (F3) Obtenu avant cette année 

8 DOUOPNO Manuela HND en marketing Obtenu avant cette année 

9 FANGUEM Carelle 
Licence en Biochimie et Délégué 

Médical 
   

10 FOKOU Borice Master 2 en Comptabilité / Finance X   

11 FOZEU Roselain 
Master 1 en Construction et 

Aménagement bois 
  EN COURS 

12 GUELA Bélice 
Professionnel de l'art et de la danse et 

Esthéticien 
   

13 KAHLEU NANA Pisca Laure 
BTS 2 en Economie Sociale et 

Familiale 
X   

14 KALAMO Samuel 
BAC MA et Technicien en 

Mécanique automobiles 
   

15 KAMBEU Charly 
BTS en Comptabilité et Gestion des 

Entreprises 
Obtenu avant cette année 

16 KAMGA Fabrice 
Master 2 en Siences politiques / 

Master 1 en GRH 
  EN COURS 

17 KAMGANG Lucas Travailleur Obtenu avant cette année 

18 KEMCHE Steves BTS 2 en Logistique et transport X   

19 KEMENI Martial Agent de transit    

20 KENMOE Christian Licence en Fiscalité Obtenu avant cette année 

21 KOUONCHI Mireille BTS 2 en Logistique et Transport X   

22 KUISSANG Chanine Hachelle 
Niveau 3 en Génie Mécanique et 

Productique (GMP) 
  EN COURS 

23 LEBOU Felix Technicien du Batiment    

24 MAGNE KAMTO Elvira CE1 X   

25 MAGNE N. Jennifer Mater 2 en Administration Fiscale   EN COURS 

26 MAKOUWA N'Josline Master 1 en Ingénieur Informatique X   

27 MAZEU KUIPOU Larissa 
Niveau 1 en Electronique (ENSET de 

Douala) 
X   

28 MBECHE Grace Prisca BTS 2 en Banque et Finance X   

29 MEKEMGANG Edvige DSEP en Soins infirmiers X   

30 MEUGANG Megane 1ère Année classe préparatoire X   
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N0 NOMS ET PRENOMS FILIERES OU CLASSES SUCCES ECHEC 
AUTRES  

SITUATIONS 

31 MEUTCHEBONG K. Franck Licence en Sciences de Gestion X     

32 MOWOUA YOUDOM Aurelie  BTS 2 en Banque et Finance  X     

33 NGOUNOU DJIPOUCHI Marc CE1 X     

34 NGUEPINSSI Christian Master 1 en Sciences de Gestion / 

comptable d'entreprise 

Obtenu avant cette année 

35 NONO Gael Tanguy Licence en Sciences Politiques X     

36 NOUBISSI K. Ange Danielle 5ème S2 X     

37 NOUBISSI Laura Niveau 1 en Chimie X     

38 NOUBISSI Yannick Tle D   X   

39 PENE TCHOUPE Audran BTS 1 en Douane et Transit X     

40 SILINOU Kevine 1ère D X     

41 SIMO Alliance BTS 1 en Comptabilité et Gestion des 

entreprises 

X     

42 SIMO Eric BAC A + Formation d'Agent 

logistique 

Obtenu avant cette année 

43 TALLA William 5ème S1 X     

44 TCHAIWOU Flavie DSEP en Soins infirmiers X     

45 TCHOMFANG HAMO Roméo Licence en Expertise maritime     EN COURS 

46 TCHOMGUEM Francine BTS 2 en Logistique et transport Non composition pour faute de 

maladie 

47 TCHOUANDEM Elise Jennifer Niveau 2 en Biologie Humaine et 

Santé 

    
EN COURS 

48 WANKEU Alex Maxime DIPET 1 en Géométrie-Topographie 

(ENSET de Douala) 

X     

49 WEKACZE Viviane Niveau 3 en Sciences juridiques X     

50 YOUBI Leslie BTS 2 en Logistique et Transport Obtenu avant cette année 

51 YOUMBI DJIPOUCHI Ruth 6ème X     

52 YOUMBI Guilaine BTS 2 en Comptabilité et Gestion des 

Entreprises 

  X   

 

Il ressort de ce tableau que des cinquante-deux (52) membres de cette année, quatorze 

(14) n’ont pas été scolarisés, pour diverses raisons dont l’obtention de diplômes l’année 

dernière ou les années antérieures, les difficultés financières, Etc. 

Des trente-huit  (38)  membres scolarisées au cours de cette année, une personne n’a pas 

pu composer pour faute de maladie, et nous avons également sept (7) dont l’année 
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académique est encore en cours pour la raison qu’ils sont en Licence Professionnelle ou 

en Master. 

Parmi les membres ayant obtenu leurs résultats à cette date, qui sont au nombre de trente 

(30), nous avons enregistré deux (2) cas d’échecs et vingt-huit (28) cas de succès soit 

un pourcentage de 93,33% de réussite parmi lesquels : 

✓ Un Probatoire série ‘’D’’ ; 

✓ Sept (7) Brevets de Technicien Supérieur (BTS) dans diverses spécialités dont un 

en entreprenariat agropastoral, un en Economie Social Et Familiale (ESF), un en 

Action Commerciale, deux en logistiques et transport, et deux en banque et finance ; 

✓ Deux (2) DSEP en soins infirmiers ; 

✓ Trois (3) Licences dont une en sciences de gestion, une en sciences politiques et une 

en sciences juridiques ;  

✓ Un DIPET 1 en Géométrie -Topographie (ENSET de Douala) ;  

✓ Master 1 en Ingénieur Informatique ; 

✓ Un Master 2 en Comptabilité et Finance. 

 

2- Activités effectuées sous l’initiative de M. Hervé Patrick 

NZEUTAM 

Il est impérieux pour nous de mentionner certaines réalisations effectuées en cette année 

sous l’initiative de monsieur Hervé Patrick NZEUTAM à qui, il nous est opportun de 

manifester toute notre gratitude.  

Nous avions déjà eu l’honneur de sa visite au foyer central de New-Bell le samedi 13 

mai, visite qui avait été très enrichissante pour nous. Il s’agissait d’une prise de contact 

avec l’AJES-BATIÉ. Les échanges ce jour ont été véritablement fructueux, surtout en 

ce qui concerne la valorisation des jeunes très souvent pessimistes et sous- informés. A 

travers ses expériences, qu’il a eu l’amabilité de partager avec nous, plusieurs en sont 
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sortis avec une nouvelle vision du monde et des enjeux qui se présente dans un 

environnement de plus en plus concurrentiel. 

Il a également mis notre disposition plusieurs ouvrages scientifiques et professionnels 

dans certains domaines très convoités par les jeunes. Ainsi donc, nous avons reçu sept 

modules : 

✓ Le module comptabilité, contenant quatre sous modules à savoir comptabilité et 

audit, comptabilité et gestion des organisations, comptabilité générale, et 

comptabilité pour les nuls ; 

✓ Le module finance, ayant lui-même quatre sous modules à savoir finance islamique, 

finance internationale, les ratios qui comptent et toute la fonction finance ; 

✓ Le module informatique, comportant des formations complètes sur les logiciels tels 

que, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access et Microsoft Power point ; 

✓  Le module ressources humaines, constitué de plusieurs ouvrages dont, améliorer 

la gestion des ressources humaines, gérer les conflits, gestion des ressources 

humaines et gestion des compétences ; 

✓ Plusieurs autres modules dont la gestion des projets ; l’économie, la stratégie 

d’entreprise. Tous ces documents participent aujourd’hui grandement à 

l’édification et à la formation de la jeunesse. 

 

Une activité intitulée ‘’journée de formation et des métiers’’ a été organisée à l’Hotel 

Futuris de Bonapriso en date du samedi 15 juillet 2017. Cette journée a connu la 

participation de soixante-neuf (69) personnes. Il s’agissait d’une véritable plate forme 

d’échange avec un panel de choix, constitué de hauts cadres de la firme 

SCHLUMBERGER. Les échanges étaient en grande part consacrés à l’employabilité 

des jeunes. Des techniques de recherche d’emploi, aux compétences et comportements 

à développer pour être et rester compétitifs dans le marché l’emploi, en passant par les 

attitudes à adopter lors d’un entretien d’embauche ; des conseils sur les meilleures 

manières de rédiger un curriculum vitae ; des conseils sur le développement personnel 
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des jeunes, les fruits ont abondé pour l’auditoire. L’un des pans les plus attrayants de 

cette journée a été le partage d’expériences mettant en exergue les vertus de l’humilité, 

de l’honnêteté et surtout de la persévérance dans la poursuite des objectifs de vie ; mais 

aussi comment déverrouiller son potentiel à travers la connaissance de ses talents, de 

ses passions, et la définition d’une vision globale. Nous en sommes sortie imbu de 

sagesses. Cette cérémonie a également été une occasion pour  nous d’avoir des 

connaissances sur l’industrie pétrolière en général et sa branche de production en 

particulier. 

 Comme à tout évènement marquant, nous avons souhaité immortaliser ces moments à 

travers des images qui sont jointes au présent rapport.  

 

B. Difficultés rencontrées 

En dépit des réalisations de cette année, nous avons fait face à plusieurs difficultés 

notamment : 

- Les difficultés financières tant pour le déplacement que pour la nutrition des 

adhérents lors des cours de remise à niveau à Batié et dans certains quartiers de la ville 

de Douala. A cet  effet, ceux qui ont pu se déplacer le faisait à leurs frais ; 

-  Nous avons fait face aux difficultés d’obtention des stages pour les adhérents. 

Dans ce sens, des efforts sont en cours de la part de certains de nos parents, mais restent 

cependant insuffisants au vue de la demande de plus en plus grandissante. 

 

C. Remerciements 

 

Nous voulons au terme de cette année rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits. C’est 

également l’occasion pour nous de manifester notre gratitude à toutes ces personnes qui 

ont toujours montré de l’intérêt à la valorisation de la jeunesse. Nous pensons 

particulièrement : 
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➢ A toutes les associations des parents et de l’élite Batié de Douala ; 

➢ A monsieur FOKOU Déchateau Briand pour l’accueil de qualité qui nous a été 

réservé à l’Hotel Futuris lors de la journée des métiers ; 

➢ A monsieur Hervé Patrick NZEUTAM pour les actions entreprises en cette année 

et pour les soutiens multiformes. Recevez nos sincères remerciements, pour les 

acquis et les réalisations à venir.  

 

 

 

Pour l’AJES-BATIÉ, 

Le Responsable des affaires académiques                                                 Le Président 

                 

 

 

                  Borice FOKOU                                                                           Fabrice KAMGA 


